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Des solutions individuelles
pour tout espace-média

Système de rail modulaire

Toujours flexible…
…pour les classes
…pour les salles d’enseignants
...pour les salles de conférence
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Ça vous êtes déjà arrivé?
Une présentation imprévue, vous
n’avez pas eu le temps de faire des
fiches pour le rétro-projecteur et
tout ce qu’il reste dans la salle est
un vieux flip-chart?
Votre client est sceptique et vos
collègues ont l'oeil critique...
Avec l’équipement adapté, cette
présentation aurait pu se passer
sans problèmes. Pour une
communication rapide et efficace,
il vous faut le bon équipement.
Faites de votre salle de réunion un
centre de communication qui
répond aux exigences d’une
présentation parfaite.
Notre système de rail modulaire
est conçu pour ce but. Développé
à partir des expériences de la vie
quotidienne, le rail modulaire
à deux profils est l’outil par excellence pour des présentations de
tout type, que ce soit des congrès,
des conférences,…
Vous installez les écrans de
projections, les flip-charts, les
cartes et les étagères exactement
là où vous les voulez. Quelle
surface souhaitez-vous pour votre
présentation? Vous avez le choix
entre un tableau blanc, un tableau
avec
revêtement tissu ou un tableau en
liège. Vous pourrez même les
combiner. Il y a 3 couleurs de tissu
différentes (V. page 945). Merci de
mentionner votre choix lors de la
commande.
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Le système se monte modulairement;
une présentation très élaborée demande
un système adéquat qui prouvera vos
qualités. Les bandes décoratives et les
rebords vont très bien avec les rails
coulissants en aluminium laqué époxy
(RAL 7035 gris clair). En un coup d’œil on
le voit: voici du travail d’un professionnel

Bandes décoratives:
Vous pouvez choisir la couleur des
4 couleurs RAL ci-dessus

Bandes décoratives

RAL 7035 Gris clair

Rail à deux profils

RAL 5018 Bleu turquoise

pour montage au mur
Avec bandes décoratives (choix de
4 couleurs, V. à gauche), des rebords et le
matériel de montage. Pour panneaux,
flip-charts, écrans de projection, etc.

RAL 3004 Rouge pourpre

NSS – par mètre

45,00 g

Montage
RAL 5011 Bleu acier

MON 40 – par mètre

40,00* g

Prix en Euro hors TVA. Voir conditions de vente en début de catalogue.

Présentation simplement

parfait!

· Des
variations
sans limites
· À compléter
selon vos
besoins

· Système

Pince papier (standard)
Barrette de fixation
rapide pour vos papiers,
vos feuilles, simple
comme bonjour!
Des crochets galerie

Jonctions 90° pour positionnement en angle

S’attache au système sans
outils, après montage du rail.
10 pièces livrées dans un sac
plastique.

Votre flip-chart se trouve à droite et vous en avez besoin du
côté gauche? Aucun problème grâce à nos jonctions en
angle: vous glisserez tous les éléments facilement d’un côté
à l’autre (sans démonter le système).

GH

14,00 g NSS-Eck

Prix en Euro hors TVA. Voir conditions de vente en début de catalogue.

45,00 g

Système de rail modulaire

modulaire
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Bien organisé
Étagère suspendue
Profondeur: 30 cm
Largeur: 80 cm
Avec 2 tablettes pour classeurs, livres,…

NSS-BR

279,00 g

Étagère suspendue
Profondeur: 50 cm (sans photo)
Largeur: 80 cm
Avec 2 tablettes pour matériel de vidéo,
téléviseur,...

NSS-TVR

319,00 g

Les étagères sont livrées avec guides de rail
et fixations pour le rail supérieur.

Couleurs pour les
bandes décoratives:
Vous pouvez choisir
la couleur des
4 couleurs RAL
ci-dessus

RAL 7035 Gris clair

RAL 5018 Bleu turquoise

RAL 3004 Rouge pourpre

RAL 5011 Bleu acier

Étagère à brochures
Assez facile de retrouver la bonne
brochure puisqu’elle est bien rangée.
L'efficacité convaincante!
Avec 10 casiers à brochures
Dimensions, L/H: 30 x 100 cm

NSS-P 10

269,00 g

Livrée avec les supports et la fixation
pour le rail supérieur.
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Prix en Euro hors TVA. Voir conditions de vente en début de catalogue.

À portée

de main

Roll-chart
Pas de difficultés avec le papier.
Ce roll-chart avec une lame de
découpe pratique est la solution
idéale et en plus il économise le
papier.
Avec rouleau de papier 50 m.
Dimensions, L/H: 75 x 120 cm

NSS-RO

299,00 g

Livrée avec les supports et la
fixation pour le rail supérieur.

Rail à deux profils
pour montage au mur
Avec bandes décoratives (choix
de 4 couleurs, V. à gauche), des
rebords et le matériel de
montage. Pour panneaux,
flip-charts, écrans de projection,
etc.

Rouleau de papier
Longueur: 50 m
Largeur: 50 cm

RO-R

13,90 g

Feutres pour flip-charts

NSS – par mètre

1 lot, 4 couleurs

AF-4

6,50 g

45,00 g

Montage

MON 40 – par mètre
40,00* g

Solide et simple, facile à l’usage.
Beaucoup de place pour vos
idées, créations et solutions
Dimensions, L/H: 70 x 120 cm

NSS-FC

Tous les flip-charts et les
écrans de projection sont
équipés standard avec
une vis pour réglage en
hauteur (sans outils)!

334,00 g

Livrée avec les supports et la
fixation pour le rail supérieur.

Auget
Peut s’utiliser pour tous les
tableaux, les cartes, les
flip-charts.
Largeur: 55 cm

SS-A

25,00 g

Pince papier

Auget

Magnétique, s’attache à tous
les tableaux en acier.

NSS-FCK

Prix en Euro hors TVA. Voir conditions de vente en début de catalogue.

87,00 g

Système de rail modulaire

Flip-chart
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Un système

génial...
Tableau blanc
Dimensions: 90 x 60 cm

NSS-EW 96 E

139,00 g

Dimensions: 100 x 75 cm

NSS-EW 175 E

157,00 g

Dimensions: 120 x 90 cm

NSS-EW 129 E

195,00 g

Dimensions: 150 x 100 cm

NSS-EW 151 E

Avec
chevauchement!

269,00 g

Livré avec les supports et la
fixation pour le rail supérieur.
Tous les tableaux de notre
système rail peuvent s’installer
horizontalement ou
verticalement

MQU 25
STZ 3

EWZ 2
EWZ 4

MDR 30

STZ 1

EWZ 7
EWZ 1

Feutres pour tableau
blanc
Aimants ronds
Colorés, 12 aimants en 6 couleurs
Ø 20 mm

Effaçables à sec, 4 feutres en
couleurs assorties.

EW Z 2

7,50 g

Éléments magnétiques
Flexibles, à découper aux
ciseaux, épaisseur, 0,5 mm.
Dimensions de la feuille:
25 x 25 cm
1 lot = 1 feuille par couleur
(rouge, bleu, noir, blanc, jaune
et vert).

Ø 40 mm

Effaceur
4,20 g 1 pièce
EW Z 4
4,90 g
STZ 3
6,20 g 10 Aimants ronds
8 aimants
2 tailles en couleurs assorties,

MR 40

8,20 g

MR 20
Ø 30 mm

MR 30

Ø 20 + 30 mm,

EW Z 7

5,20 g

8 aimants

6,20 g

Carrés et bandes magnétiques en
3 tailles et 4 couleurs. 24 pièces,
très solides, épaisseur 2 mm.

EW Z 1
944

Épaisseur 0,5 mm
1 lot = 5 pièces à 20 cm = 1 m

2 cm largeur / 5 x 20 cm = 1 m

STZ 12

5,20 g

6,20 g 3 cm largeur / 5 x 20 cm = 1 m
STZ 13
6,90 g

Triangulaires en 4 couleurs
Côtés 30 mm

MDR 30

Bande autocollante
magnétique pour faire des
images 2 et 3 dimensions

44,00 g 1 cm largeur / 5 x 20 cm = 1 m
STZ 11
2,90 g

Carrés et colorés 25 x 25 mm en
4 couleurs

MQU 25

Bande magnétique
flexible

4 cm largeur / 5 x 20 cm = 1 m

STZ 14

8,90 g

5 cm largeur / 5 x 20 cm = 1 m

STZ 15

9,90 g

24,00 g

Prix en Euro hors TVA. Voir conditions de vente en début de catalogue.

…Aux accessoires

pratiques
Tableau d’affichage en
liège
Dimensions: 90 x 60 cm

NSS-KT 96 E

107,00 g

Dimensions: 100 x 75 cm

NSS-KT 175 E

139,00 g

Dimensions: 120 x 90 cm

NSS-KT 129 E

Dimensions: 150 x 100 cm

Rail à deux profils
pour montage au mur
Avec bandes décoratives (choix
de 4 couleurs, V. à gauche), des
rebords et le matériel de
montage. Pour panneaux,
flip-charts, écrans de projection,
etc.

NSS – par mètre

169,00 g

45,00 g

NSS-KT 151 E

215,00 g

Livré avec les support et la
fixation pour le rail supérieur.
Tous les tableaux de notre
système rail peuvent s’installer
horizontalement ou
verticalement.

Montage

MON 40 par mètre 40,00* g

KZB 3
KZB 1

Push-pins

Éléments plastiques

(épingles), 100 pièces en
couleurs assorties

En 6 couleurs vives : rouge,
bleu, jaune, vert, noir et blanc.
Facile à découper aux ciseaux.

PP

4,20 g

KZB 3

Velcro

15,50 g

Autocollant, s’attache sur tout
matériel, largeur 2 cm
1 m en pièces de 25 cm

KZB 1

7,50 g

Tableau à tissu Velcro
Dimensions: 90 x 60 cm

NSS-KL 96 E

114,00 g

Dimensions: 100 x 75 cm

NSS-KL 175 E

139,00 g

Ci-dessous les couleurs de tissu. Merci de mentionner le
numéro correspondant lors de votre commande.

Dimensions: 120 x 90 cm

NSS-KL 129 E

165,00 g

Dimensions: 150 x 100 cm

NSS-KL 151 E

215,00 g

02 Rouge

05 Gris

Prix en Euro hors TVA. Voir conditions de vente en début de catalogue.

06 Bleu

11 Beige

Système de rail modulaire

PP
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Pour un aperçu rapide:

les éléments d’orientation

Carte politique de l’Europe
Magnétique et sur laquelle vous pouvez écrire.
échelle 1 :5,2 moi, dimensions, L/H: 68 x 91 cm

NSS-EURO

235,00 g

Livré avec les supports et la fixation pour le rail
supérieur.

Écran de projection
Se déplace facilement sur nos rails. Fini le montage difficile de l’écran mobile.
Nos écrans faciliteront vos présentations avec rétroprojecteur ou avec
l’ordinateur. Les écrans sont montés sur un cadre en aluminium. Inclinable
pour une compensation de paralaxe (pas d’images déformées). Livré avec les
supports et la fixation pour le rail supérieur.
Disponible en 3 dimensions:
Dimensions: 120 x 120 cm

NSS-PW 12

475,00 g

Dimensions: 150 x 150 cm

NSS-PW 15

515,00 g

Dimensions: 180 x 180 cm

NSS-PW 18

555,00 g

Rail à deux profils
pour montage au mur
Avec bandes décoratives (choix
de 4 couleurs, V. à gauche), des
rebords et le matériel de
montage. Pour panneaux,
flip-charts, écrans de projection, etc.

NSS – par mètre
Tous les flip-charts et les écrans
de projection sont équipés
standard avec une vis pour
réglage en hauteur
(sans outils)!
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45,00 g

Montage

MON 40 – par mètre 40,00* g

Carte routière d’Allemagne
Magnétique et sur laquelle vous pouvez écrire.
Échelle 1 :750.000, dimensions L/H: 100 x 132 cm

NSS-SKD

285,00 g

Livré avec les supports et la fixation pour le rail
supérieur.
Prix en Euro hors TVA. Voir conditions de vente en début de catalogue.

Porte-cartes

La photo ci-dessus montre
l’élément de suspension du
porte-cartes

Modèle KS 5 avec le

Porte-cartes Modèle KS 5

Porte-cartes Modèle KS 5 M

Porte-cartes avec un pied stable
cruciforme avec crochet pour accrochage
incliné d’une toile de projection afin
d’avoir une projection optimale.
Réglable en hauteur jusqu’à 2 ,80 m.

Porte-cartes léger avec un pied stable
cruciforme.
Seulement disponible dans la finition
illustrée sur la photo.

KS 5

KS 5 M

crochet déplié pour
l’accrochage incliné d’une
toile de projection pour une
projection optimale
non-déformée.
Le crochet peut aussi servir
pour y accrocher des
posters ou des cartes qui
sont équipés d’une corde
d’accrochage. Les posters
ou cartes plus lourds
peuvent être accrochés à la
pince prisme métallique.
Celle-ci est conçue de façon
à ne pas endommager les
cartes géographiques.

147,00 g

145,00 g

Rangement de 20 cartes ou posters.
Distance du mur 65 cm.
Distance entre les 2 bras porteurs 20 cm.
Vis et chevilles sont incluses.

WT 1

1 pièce

39,00 g

Montage sur demande. g 40,-* par bras
porteur.

1 - 20
Plaquettes de numérotation
Sur chaque bras, une petite plaquette peut
être posée pour un meilleur aperçu.
Dimensions 6 x 17 cm, autocollant.

GT
Prix en Euro hors TVA. Voir conditions de vente en début de catalogue.

4,20 g

Système de rail modulaire

Bras porteur rond WT 1
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Porte-crochets

en aluminium

L’idéal pour les
entreprises ou les services
publics.
Grâce aux décors différents
et à notre large gamme
d’accessoires, ce système
pourra être utilisé partout.
Par mètre courant nous
vous offrons standard
3 crochets coulissants à
porte-manteau intégré,
inclusivement vis et
chevilles; assemblage facile.

➍
➎
➋
➌
➊

➊ En finition

➋ En finition liège

➌ En finition en

➍ En finition acier

➎ En finition

mélaminé blanc

naturel,

acier vert,

blanc,

pour afficher notes et
informations grâce aux
crochets coulissants à
porte-manteau intégré.

pour afficher de notes et
informations grâce aux
pushpins ou aux épingles, Mêmes
avantages que AK 1
hauteur surface de
liège 45 mm

pour afficher de l’information aux aimants.
Possibilité d'écriture à la
craie

pour afficher notes et
informations grâce aux
aimants. Possibilité
d'écriture aux feutres
effaçables à sec.
Surface d’écriture 45 mm

combinée acier et
liège,

Prix au mètre courant:

Accessoires
recommandés: AK, MR
20, MR 30, MR 40, ASB

Prix au mètre courant:

AK 1

15,90 g

Accessoires
recommandés: AK

AK 2

19,90 g

Accessoires
recommandés: AK, PP

Prix au mètre courant:

AK 3

18,90 g

Prix au mètre courant:

AK 4

18,90 g

Accessoires
recommandés: AK, MR
20, MR 30, MR 40

les avantages de AK 2
et AK 4 réunis.
Utilisable tant avec
pushpins, feutres et
aimants qu’avec les
crochets coulissants
(3 pièces par mètre
courant sont livrées).
Prix au mètre courant:

AK 5

22,90 g

Accessoires
recommandés: AK DUO,
MR 20, MR 30, MR 40, APF

948

Prix en Euro hors TVA. Voir conditions de vente en début de catalogue.

Structure de rangement pour
très grandes cartes.
Souvent il est presqu’impossible de monter
un système de rangement pour cartes
géographiques et posters à cause de la
pauvre qualité du mur. Pour tous ces cas,
nous avons développé une structure
indépendante pour les cartes
géographiques. Les supports sont adaptés à
des poids lourds.
La structure de rangement peut être
adaptée à toute dimension souhaitée. La
structure est facile et rapide à monter et à
démonter. Grâce aux vis de réglage, les sols
inégaux ne sont plus un obstacle.
Les supports sont disponibles pour
utilisation en simple et double face (en
fonction du montage au mur ou libre dans
la salle).
Vous avez le choix entre 3 hauteurs :
• 300 cm pour cartes extra-larges
• 250 cm pour cartes de taille moyenne
• 200 cm pour les petites cartes
Les supports et leurs tablettes peuvent se
poser tous les 30 cm. Le matériel de
montage est inclus. Les couleurs standard
de la structure sont gris clair (RAL 7035) ou
gris brun (RAL 8019). Moyennant
supplément de prix, vous avez le choix de
13 autres couleurs RAL. V. notre palette de
couleurs à la page 1135.

(commande de la structure
illustrée sur la photo ci-dessus)
• 5 supports STE 300
• 4 lots d’éléments de jonction VB
• 1 bras porteurs pour cartes
déroulées KTF

Pour la numérotation des
cartes et des bras porteurs.
2 pièces de chaque chiffre:
De 1 – 100,
de 101 – 200,
de 201 – 300,
de 301 – 400,
de 401 – 500.
1 lot = 200 pièces

SZ

10,50 g

• 4 bras porteur pour cartes
KT 80E

1 - 20

• 4 plaquettes de numérotation
(V. photo à droite) GT

• 60 cadres pour cartes déroulées
au KTF, V. page 952
Montage par structure

Pour utilisation d’un côté:
300 cm hauteur

STE 300

145,00 g

250 cm hauteur

STE 250

135,00 g

200 cm hauteur

• 5 tablettes avec support RB

• 2 pièces par chiffres:
1 – 100 en 101 – 200

Supports

Plaquettes de
numérotation

125,00 g

Pour un emploi des 2 côtés:
300 cm hauteur

STD 300

197,00 g

250 cm hauteur

Sur chaque bras, une
petite plaquette peut être
posée pour un meilleur
aperçu. Dimensions
6 x 17 cm, autocollant.

GT

STE 200

4,20 g

Prix en Euro hors TVA. Voir conditions de vente en début de catalogue.

STD 250

189,00 g

200 cm hauteur

STD 200

169,00 g

Éléments de jonction pour la
stabilisation horizontale

VB

49,00 g

Système de rail modulaire

Exemple de commande
pour un système de
rangement de cartes

Attention:
Si vous n’avez que des grandes cartes
lourdes à mettre sur notre structure,
nous vous recommandons de
rajouter des supports. Veuillez
mentionner à cet effet ‘avec supports
supplémentaires’ lors de votre
commande.
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Accessoires pour porte

crochets en aluminium

Lot d’accessoires – surface acier,
blanc
Le lot d’accessoires complet se compose
de: 1 x EWZ 2, 1 x EWZ 4, 1 x EWZ 7

APF

Push-pins (quilles)

Lot d’accessoires – surface acier, vert

Longueur de l’épingle: 10 mm
En couleurs assorties

Le lot d’accessoires complet se compose de:
KW
– 72 bâtons de craie blanche
KB
– 12 bâtons de craie colorée
EWZ7 – 10 aimants ronds
SCHW1 – 1 éponge
TFL1
– 1 chiffon

100 pièces

PP

4,20 g

17,50 g

Feutres pour tableau blanc
Effaçables à sec, 4 feutres en
couleurs assorties.

EW Z 2

7,50 g

Effaceur

12,50 g

Craie blanche 5 x 72 bâtons
KW 5

16,50 g

Craie colorée 5 x 12 bâtons
KB 5

9,40 g

Aimants ronds

1 pièce

EW Z 4

ASB

10 aimants en 2 tailles et en couleurs
assorties

4,90 g

10 Aimants ronds

Push-pins (carrés)

2 tailles en couleurs assorties,
Ø 20 + 30 mm,

longueur de l’épingle : 10 mm,
En couleurs assorties

EW Z 7

50 pièces

5,20 g

SP-50PM

EWZ 7

5,20 g

Éponges 10 pièces
SCHW 10

8,90 g

Chiffons 10 pièces
2,60 g TFL 10

9,50 g

Push-pins (pyramides)

Push-pins (boules)

Longueur de l'épingle: 9 mm. En couleurs
assorties.

longueur de l’épingle : 11 mm,
En couleurs assorties

50 pièces

20 pièces

MP-20DS

1,50 g

TP-50PS

2,50 g

Aimants ronds
Coloré, 12 aimants en 6 couleurs
ø 20 mm

MR 20

4,20 g

ø 30 mm

MR 30
ø 40 mm

MR 40

950

6,20 g
Pinces glissantes supplémentaires
8,20 g Avec crochets intégrés
AK (pour AK1 – 4)
AK DUO (sans photo, pour AK5)

Épingles
Longueur de l’épingle: 23 mm. En couleurs
assorties.

2,85 g 100 pièces
2,85 g SSP-100DS

3,50 g

Prix en Euro hors TVA. Voir conditions de vente en début de catalogue.

L’organisation pratique des

cartes et des posters!
Registre de cartes
Contient un porteur (WG) et
des cartes registrées (WG-D).
Porteur pour montage au mur.
Pour 10 cartes de registration
avec 20 pages pour écrire
(matériel de montage inclus).

WG
Bras porteur pour cartes
Pour la suspension de 80 cartes ou posters
enroulés. L/P: 120 x 100 cm
Avec crochets d’un côté

157,00 g

Avec crochets des 2 côtés

KT 80D

229,00 g

Même bras porteur que ci-dessus mais
pour montage au mur (uniquement pour
murs solides).

KT 80W

167,00 g

Carte registrée WGD,
En plastique solide avec 2 faces à écrire, renforcée de fil d’acier.
Disponible avec cadre coloré (rouge, jaune, vert, bleu ou marron).
Pour format DIN A4. Facile à fixer par un pointeur chromé.

WGD par pièce

Tableau d’enregistrement
de cartes
L/H: 50 x 78 cm
Tableau pour un suivi des cartes
dans la classe.
Les numéros de cartes (1-500)
sont pré-imprimés sur un
tableau vert en acier. L’aimant
portant le numéro de la classe
où la carte se trouve, peut être
positionné sur le numéro de la
carte.
Lorsque vous passez la
commande, n’oubliez pas à
mentionner votre numérotation
des classes.

D’autres dimensions sur demande.

Bras porteur pour cartes déroulées
Pour un rangement clair de 100
cartes déroulées. La distance
entre les bras est de 50 cm.

KTF

84,00 g

KK

Même bras porteur que le KTF
mais pour montage au mur.

KTF W

10,50 g

209,00 g

94,00 g

Cadres en plastiques, V. page
952.

Tablettes
L/P: 115 x 50 cm
Tablettes à grand poids de charge montées sur 2 supports. Au dos,
un rebord. Tous les supports sont inclus.

RB

125,00 g

Bras porteur ronds WT 1
Pour ranger 20 cartes et/ou posters. Distance du mur 65 cm,
distance entre les bras 20 cm. Vis et chevilles incluses.

Sur demande, nous montons votre les structures de rangement
(majoration par mètre 40 €).
Merci de l’indiquer lors de votre commande.
Prix en Euro hors TVA. Voir conditions de vente en début de catalogue.

WT 1

1 pièce

Montage sur demande. g 40,00* par bras porteur.

39,00 g

Système de rail modulaire

KT 80E

La photo
ci-dessus montre
un bras porteur
monté sur une
structure
indépendante
pour cartes
géographiques.
Les bras porteurs
ont tous des
plaquettes de
numérotation
autocollantes
pour un aperçu
organisé.

17,00 g
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Petits systèmes

de rangement

La photo montre le système en vert (prix supplémentaire).
Couleur standard de la structure est RAL 7035 (gris clair).

La photo montre le système en rouge (prix supplémentaire).
Couleur standard de la structure est RAL 7035 (gris clair).

Structure mobile pour le rangement des posters et des Structure mobile pour le rangement des posters et des
cartes BW 2
cartes BW 1
L/H/P: 100 x 156 x 50 cm
Peut contenir jusqu’à 80 cartes et posters en cadre plastique
(cadre du haut et du bas, V. ci-dessous). Structure de tubes
profilés laqués en une des 15 couleurs RAL (V. page 1135).
Mobile grâce à 4 roulettes dont 2 avec frein. N’oubliez pas de
mentionner votre couleur choisie lors de la commande.

BW 1

L/H/P: 150 x 150 x 50 cm
Peut contenir jusqu’à 80 cartes et posters en cadre plastique
(cadre du haut et du bas, V. ci-dessous). Structure de tubes
profilés laqués en une des 15 couleurs RAL (V. page 1135).
Mobile grâce à 4 roulettes dont 2 avec frein. N’oubliez pas de
mentionner votre couleur choisie lors de la commande.

199,00 g

147,00 g BW 2
Encadrement
En plastique rigide. Cadre supérieur avec 2 crochets en plastique
réglables pour suspendre tout. Le cadre d’en bas sert
d’alourdissement. Les posters et cartes sont rentrés dans les
cadres de façon latérale.

OL

UL

EH

Cadre supérieur avec
crochets

Cadre inférieur
(alourdissement)

70 cm à long

70 cm à long

OL 7
90 cm à long

OL 9
100 cm à long

OL 10
120 cm à long

OL 12

952

1,95 g UL 7
90 cm à long

2,20 g UL 9

Crochets pour cadre
supérieur.
EH
0,35 g
1,30 g

1,50 g Dimensions: 30 x 24 mm

100 cm à long

2,30 g UL 10

1,60 g

Pour rentrer dans la rainure des
cadres. En plastique blanc, sans
chiffres. Emballés par 100.

NR

120 cm à long

2,70 g UL 12

Intercalaires

12,90 g

1,95 g

Prix en Euro hors TVA. Voir conditions de vente en début de catalogue.

